
 

 

 

CONSEIL COMMUNAL 

 

5
ème

 séance 

2016 - 2017 

 

 

 

 

 A l'heure 

 

Renens, le 25 janvier 2017 

 

 

 

A 18h30, en préambule à la séance du Conseil communal: 

 

 Présentation du rôle et des compétences des Conseillers communaux  

 Intervenants:  Mme Anne Marion Freiss, Préfète du district de l'Ouest lausannois 

  M. Vincent Duvoisin, Chef de division au SCL  

 

Une collation est prévue avant le début de la séance. 

 

Ordre du jour de la séance du Conseil communal du 2 février 2017  

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 15 décembre 2016 

3. Démission(s) 

4. Assermentation 

5. Communications de la Présidence 

6. Communications de la Municipalité 

o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Nathalie 

Jaccard intitulée "Végétalisation des toits de la ville; des projets ?", 

o Réponse écrite à l'interpellation de Mme la Conseillère communale Elodie 

Golaz Grilli intitulée "Petite enfance, partage des ressources et des coûts". 

7. Communications éventuelles de la Commission des finances 

8. Communications éventuelles de la Commission d'urbanisme et d'aménagement du 

territoire (CUAT) 

9. Communications éventuelles de la Commission régionale et intercommunale (CRI) et 

rapport(s) éventuel(s) des membres des conseils intercommunaux – art. 41 du 

Règlement du Conseil communal 

10. Changement dans la composition des commissions permanentes et commissions 

intercommunales 

Madame, Monsieur, 

 

Vous êtes convoqué-e à la prochaine 

séance du Conseil Communal fixée au 

Jeudi 2 février 2017 à 20h00 à la Salle de 

spectacles 
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11. Rapport de commission – Motion du groupe PLR intitulée "Un frein à l’endettement: 

outil positif d’aide à la décision" 

Commission des finances 

12. Rapport de commission – Postulat de M. le Conseiller communal Florian Gruber 

intitulé "Le point d'impôt, salaire horaire de notre Commune. Quelle politique à 

moyen et long terme pourrait améliorer notre capacité financière par habitant ?" 

M. Stéphane Montabert, Président-rapporteur 

13. Rapport de commission – Préavis N° 5-2016 – Site scolaire du Léman – 

Agrandissement du bâtiment, rénovation de la salle de gymnastique Maurabia et 

création de 8 salles de classe, 2 salles polyvalentes et 1 salle de préparation – 

Demande d'un crédit d'étude et de construction 

M. Vito Vita, Président-rapporteur 

14. Procédure d'urgence – Rapport de commission – Préavis N° 6-2017 – Acceptation de 

la succession sous bénéfice d'inventaire de M. Oswald Alraun 

Commission des finances 

15. Dépôts de préavis – Discussion préalable 

o Préavis N° 7-2017 – Crédit d'investissement de CHF 633'000.- pour la 

participation de la Commune de Renens à l'étude du Passage inférieur des 

Coulisses (PiC), à la halte CFF de Prilly-Malley 

Présidence: Fourmi rouge 

16. Motions, postulats, interpellations 

o Développement de la motion de M. le Conseiller communal Jean-Marc Dupuis 

intitulée "Mise en œuvre d'une coopérative solaire" 

o Développement du postulat de M. le Conseiller communal Eugène Roscigno 

intitulé "Planification Petite enfance" 

17. Questions, propositions individuelles et divers 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

 

 Le Président: 

   
 Silvio Torriani 


